Bonjour à tous ,
La deuxième compagnie Française, datant de plus de 70 ans est sur le point de disparaitre à
cause de manipulations et diverses « magouilles » financières.
Nous serons fixés rapidement sur notre avenir mais pour le moment notre flotte est clouée
au sol !
Nous avons le devoir en tant que Navigant, Non Navigant de défendre notre pavillon
Français !
Imaginez le travail fourni par nos anciens, nous leur devons un peu de respect et de
reconnaissance .
Regardez nos Tarmacs, il y a beaucoup de compagnies diverses et variées mais de moins en
moins avec le drapeau Français !
Il est urgent de sauver notre patrimoine Aéronautique et notre travail.
Notre Dame de Paris a Brulée cela fait partie de l’histoire, cela a marqué, cela a mobilisé les
Français au point que plusieurs millions d’euros ont été récolté pour reconstruire cet édifice.
C’est bien que notre population est sensible à notre richesse!!!
REAGISSONS SAUVONS CE QUI EST ENCORE POSSIBLE DE SAUVER.
L’heure est à la mobilisation, nous allons avoir besoin de vous (PNC,PNT,PRESTATAIRES et
PERSONNEL SOL ), toutes compagnies quelle qu’elles soient.
Vous voulez participez à cette sauvegarde ? :
-Une mobilisation en uniforme dès samedi 07/09 9 H sur l’AEROPORT d’ORLY aura lieu
(Pourquoi si tôt ?: Pour nous faire entendre des médias, des actionnaires, des futurs
repreneurs, de toutes personnes pouvant être sensibilisé par notre action avant la décision d
tribunal de commerce.).
-Une autre mobilisation est prévu devant l’Hôtel Matignon Lundi 9/09 à 11h en uniforme
avec les maximum de participants. La presse sera sur place. Nous allons demander une
autorisation aux autorités pour cela.
Ces deux mobilisation sont d’une importance capitale pour la survie de notre Compagnie.
Plus il y aura de monde plus nous serons entendu !!!
Merci de diffuser MASSIVEMENT, Syndiqué, non syndiqué , Pilote, Hotesses, Stewards ,
Passagers , Personnels Sol, Pilote Privée, élève pilote , toutes personnes se sentant
concernées par cela sont les BIENVENUS

